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Je vous présente ici quelques uns de mes
travaux, issus de projets scolaires ou
personels. Certains inspirés par des

références artistiques, d'autres comportent
des thématiques qui les font ce rejoindre le

uns aux autres.

Si vous souhaiter plus informations sur mon travail vous
pouvez me contacter à l'adresse mail suivante :

 lucie.lamont80@gmail.com

,ou sur mon numéro de téléphone : 06.27.60.89.76

                     

mailto:lamont80@gmail.com


Ici nous avons de la peinture acrilique sur toile avec relief, celle-ci était un projet personnel.



Ici aussi se trouve une toile peinte à l'acrilique avec relief, issue d'un projet personel rejoignant le
premier.



Ici nous trouvons une couture sur papier représantant des danseuses superposées les une sur les
autres. Ce travail est une recherche autour du mouvement, chaques danseuses partante du même

point, la jambe. Ainsi que la superposition du sujet,  se superpose six nuances de fils violet
différentes.

Aussi cette recherche fût intégrée à un projet scolaire.



Nous retrouvons là une peinture et couture sur tissus,  issue d'un projet scolaire.



Ici il s'agit d'une couture sur des pages de livres. Ces pages ont d'abord étées  détériorées puis
légèrement colorées grâce a une encre rouge pour enfin être recousues. Issue d'un projet scolaire.



Là nous avons un extrait d'une fresque de deux mètres, celle-ci relate les aventures de Dédale,
personnage de la mythologie. Celle-ci est  sous forme de roulau en tissu sur là quel se trouve cout

sept dessins. Issu d'un projet scolaire.



Ici nous trouvons des essais à l'encre s'inspirant du desing à retrouver sur des grandes enseignes de
mode ou de produit esthétique. Issu d'un projet scolaire.



De nouveau une couture sur page de livre, seulement cette fois-ci le fil recouvre toutes les lignes de
la page. Issu d'un projet scolaire.



Ici nous trouvons un tissu sur lequel sont accrocher des roses et au centre desquels on trouve une
fleur féminine s'inspirant de l'origine du monde de Gustave Courbet. Issus d'un projet scolaire.



Ici reprenant les mêmes fleurs que dans le travail précédent, une composition de rose en tissu de
diverses couleurs. Issu d'un projet scolaire.



Ici encore une fois avec les mêmes roses, un sapin industriel décoré avec mes fabrications en tissu.
Issu d'un projet scolaire



Encore une fois une nouvelle mise en scène décorative avec des rose en ruban. Issu d'un projet
personnel.



Ici nous retrouvons une composition de fleur artificielle dans un pot artisanal où s'ajoutent aussi des
fleurs artisanales et des petit pochon rempli de friandise, sympa à offrir ou pour décorer. Issu d'un

projet personnel.



Enfin un acrylique sur toile sertie de paillettes noires.Issu d'un projet personnel


